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I – Les techniques d’extractions: 
1 – Historique : 

Depuis l’antiquité, l’Homme utilise des colorants, des parfums et des arômes à 

des fins alimentaires, décoratives ou cosmétiques. 

Ceux-ci ont d’abord été extraits de produits naturels, d’origine animale ou 

végétale. Parmi les substances ainsi extraites, les huiles essentielles sont des 

substances aromatiques volatiles et facilement inflammables.  

L’extraction une opération qui permet de retirer (à extraire) une ou plusieurs 

espèces chimiques d’un produit quelconque (mélange).  

Les techniques d’extraction sont nombreuses et leur mise en œuvre plus ou moins facile. 
 

Le pressage : Cette opération 

consiste à «extraire» un produit en 

exerçant une pression.  

Par exemple : il s'agit d'exercer une 

pression sur une orange pour 

obtenir le jus, ou d'écraser des 

fleurs pour extraire les arômes ou les parfums comme le faisaient les égyptiens. 

C’est aussi l’opération effectuée lorsqu’on se prépare l’huile d’olive. 
 

L’enfleurage : On étale des fleurs sur la graisse 

animale très pure et inodore qui absorbe le parfum des 

fleurs au contact. Les parfums et les odeurs (espèces 

chimiques) de la plante, une fois saturée, elle est traitée 

à l’alcool pour en extraire la matière odorante. On 

distingue l’enfleurage à froid (pour les plantes 

délicates : violette ou jasmin) et l’enfleurage à chaud 

(la graisse est chauffée entre  𝟔𝟎 ℃  et 𝟕𝟎 ℃  ). 
 

L'infusion : On verse de l'eau bouillante sur les 

feuilles ou les fleurs finement hachées puis on les 

laisse tremper pour dissoudre les principes actifs.  

Par exemple : la préparation du thé et des tisanes.  
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2 – Hydrodistillation : 

2-1- Definition : L’hydrodistillation est une méthode 

d’extraction dont le rôle est d’entraîner les composés 

volatiles des produits naturels avec la vapeur d’eau. Ce 

procédé est aussi appelé « entraînement à la vapeur ».  

2-2- Principe et Protocole : Lorsque on chauffe le 

ballon qui contient la solution aqueuse, l'eau se 

vaporise. Cette vapeur casse les cellules 

végétales, libérant les molécules d'intérêt. Les 

plus volatiles d'entre elles sont emportées avec 

la vapeur. Celle-ci est ensuite refroidie dans un 

condenseur. Et les différentes substances sont 

récupérées séparément dans le distillat. 

Le distillat possède deux phases superposées, 

une phase aqueuse et une phase organique qui 

contient les molécules d'intérêt. 

2-3- Exemple : Les parfums de la plante (huiles 

parfumées ou huiles essentielles) sont 

entraînés par la vapeur d'eau. Après condensation (gaz à liquide) dans un 

réfrigérant, on obtient un distillat qui doit ensuite être traité. C’est une technique 

ancienne qui a été améliorée par les arabes. 

3 – Extraction par solvant : 

3-1- Definition : C'est un procédé plus récent (19ème siècle) qui permet d'extraire 

des espèces chimiques dans un solvant non miscible avec l'eau. 

3-2- Principe : L'extraction par solvant (ou extraction liquide − 

liquide) permet d'extraire une espèce chimique dissoute dans un 

solvant non miscible avec l'eau, à l'aide d'un autre solvant, 

appelé solvant extracteur, dans lequel elle est plus soluble. Le 

solvant initial et le solvant extracteur ne doivent pas être 

miscibles, ce qui permet de les séparer en utilisant une ampoule 

à décanter.  

3-3- Choix du solvant : Le choix du solvant extracteur obéit à 

trois critères suivants : 

 Le solvant doit être non miscible à l’eau. 

 L’espèce à extraire doit être très soluble dans le solvant. 

C'est à dire, beaucoup plus soluble dans le solvant 

extracteur que dans l’eau. 

 Le solvant doit être volatil.  

Hydrodistillation          التقطير المائي 

vapeur d’eau                    بخار الماء 

phase aqueuse                  طور مميه 

phase organique            طور عضوي 

ampoule à décanter    أنبوب التصفيق 

 

Entraîner        يجر 

Principe          مبدأ 

ballon           حوجلة  

distillat         قطارة 

solvant         مذيب 

 

condensation          تكثيف 

réfrigérant               مبرد 

miscible        لالمتزاج قابل  

soluble            قابل للذوبان 

critères                 معايير 
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4 – Application : Extraction de l’huile essentielle de la lavande 

Objectif : Réaliser l’extraction d’un produit organique naturel par hydrodistillation 

puis par décantation. 

A- Hydrodistillation : 
۩ Introduire dans le ballon 10 g de fleurs de lavande, quelques grains de pierre 

ponce et on ajoute 100 mL d’eau distillée. 

۩ Mettre la circulation d’eau dans le réfrigérant. 

۩ Brancher le chauffe-ballon.  

۩ Chauffer à ébullition le mélange pendant 𝟑𝟎 𝒎𝒊𝒏 jusqu’à obtenir environ 

𝟕𝟎 𝒎𝑳 de distillat. 

a- Donnez le nom de chaque outil dans le schéma ci-dessous. 

 

1- Chauffe-ballon 

2- Mélange réactionnelle 

3- Thermomètre 

4- Réfrigérant oblique 

5- Arrivée et Sortie de l’eau 

6- Eprouvette  

7- Fleur de lavande 

8- Huile essentielle 

b- Préciser le rôle de la pierre ponce et du réfrigérant. 

La pierre ponce permet de régulariser (homogénéiser) la température du mélange. 

Le réfrigérant refroidie les vapeurs qui sortent du ballon. 

c- Pourquoi chauffe-t-on le mélange ? 

Nous chauffons le mélange pour détruire les cellules végétales qui va libérer des 

substances volatiles accompagnant la vapeur d'eau montante. 

 l’huile essentielle           الزيت األساسي 

Mélange réactionnelle   الخليط التفاعلي 

Eprouvette مخبار           

lavande            الخزامى 

détruire              تدمير  

eau distillée   ماء مقطر 

Chauffe-ballon    مسخن حوجالت 

pierre ponce         حجر خفان 
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d- Quel est l’aspect du distillat obtenu ? Comment sont appelées ? Quelle odeur 

à le distillat obtenu ? 

Le distillat est composé de deux phases : l’eau (phase aqueuse) et l’essence de 

lavande (phase organique) qui surnage. Le distillat a l’odeur de lavande. 

B- Extraction de l’huile essentielle de lavande du distillat : 
Le distillat obtenu ne permet pas la récupération de l’huile essentielle par simple 

décantation. On doit donc employer un solvant organique pour l’extraire du mélange. 

Relargage : ajouter 𝟑 𝒈 de sel (chlorure de sodium 𝑵𝒂𝑪𝒍) au distillat. Agiter 

avec une tige de verre pour bien dissoudre le sel dans l’eau. 

Extraction par un solvant : introduire le distillat dans une ampoule 

à décanter, ajouter 𝟏𝟎 𝒎𝑳 de cyclohexane. Boucher l’ampoule à 

décanter. Agiter l’ampoule et le robinet vers le haut. Ouvrir le 

robinet pour purger. Laisser reposer. Recueillir la phase organique 

dans un bécher.  

Après l’extraction : la solution d’huile essentielle dans le 

cyclohexane peut contenir un peu d'eau. On la sèchera avec du 

carbonate de potassium anhydre. On filtre ensuite pour 

enlever le desséchant, puis on recueille le filtrat dans un flacon 

propre et sec.  
 

 Eau Eau salée Cyclohexane Essence de lavande 

Densité 1,00  1,1 0,78 0,89 

Solubilité dans l’eau   Nulle Faible 

Solubilité dans l’eau salée   Nulle Très faible 

Solubilité dans le 

cyclohexane 
nulle nulle  très bonne 

a- A partir des données du tableau, justifier l’addition du chlorure de sodium dans 

l’eau et l’emploi du cyclohexane comme solvant extracteur. 

La solubilité de l’essence de lavande est plus faible dans l’eau salée que l’eau, on 

va donc ajoutée de l’eau salée au distillat pour diminuer la solubilité et bien 

«séparer» l’essence de lavande de l’eau. 

L’essence de lavande a une très bonne solubilité dans le cyclohexane et vérifier 

les trois critères du choix du solvant. Alors, on va donc l’utiliser pour extraire 

l’essence de lavande. 

b- Pourquoi faut-il agiter l'ampoule à décanter et la purger de temps en temps ? 

Car lors d'une extraction utilisant deux solvants, il est indispensable que les deux 

solvants ne soient pas miscibles. Il faut agiter et ouvrir le robinet de l'ampoule à  

filtre               نرشح  

flacon          قارورة 
 

Relargage إعادة تحرير      

dissoudre  انحالل، ذوبان 
tige de verre    قضيب من زجاج 

filtrat                          رشاحة  

Densité كثافة        

Solubilité   ذوبانية 
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décanter pour laisser échapper la surpression qui se crée lors du mélange de la 

mise en contact de deux solvants dans l'ampoule à décanter. Une partie du solvant 

organique passe sous forme gazeuse d'où une augmentation du volume des gaz et 

donc une augmentation de la pression dans l'ampoule à décanter. Ce dégazage 

progressif afin d'éviter toute projection lors de l'ouverture de l'ampoule et donc 

d'éviter aussi toute perte de produit. 

c- Dans l'ampoule à décanter, indiquer la nature des deux phases. 

La phase aqueuse (en bas) contient de l'eau et du sel. La 

phase organique (surnageant car leur densité 𝒅 = 𝟎, 𝟕𝟖 < 𝟏) 

contient l’huile essentielle de lavande et le cyclohexane. 

d- Quelle phase faut-il recueillir ? Justifier 

Il faut recueillir la phase organique qui contient l’huile 

essentielle de lavande. 

e- Quel est le rôle du carbonate de potassium anhydre ? 

La solution d’huile essentielle dans le cyclohexane peut 

contenir un peu d'eau. On la sèchera avec du carbonate de 

potassium anhydre. 

II – Séparation et Identification des espèces chimiques : CCM 
1 – Definition :  

La chromatographie est une méthode physique de séparation et 

d’identification des espèces chimiques constituantes un mélange. 

Il existe plusieurs techniques de la chromatographique, tel que : la 

chromatographique sur couche mince 𝑪𝑪𝑴 et la chromatographique dans 

une colonne. 

Au Lycée, on va étudier la chromatographie sur couche mince : 𝑪𝑪𝑴. 

Elle est basée sur la différence de solubilité d’une substance dans deux phases 

non miscibles : la phase stationnaire (ou fixe) et la phase mobile.  

2 – Éléments d’une CCM : 

Les principaux éléments d’une séparation chromatographique sur couche mince 

sont :  La cuve chromatographique : un récipient en verre de forme variable,  

fermé par un couvercle étanche. 

 La phase stationnaire. 

 L’échantillon à analyser. 

 La phase mobile (éluant) : un solvant pur ou un mélange. 

3 – Principe de la CCM : 

Le mélange à étudier, entraîné par une phase mobile ou éluant, migre (se propage) 

par capillarité sur un support fixe solide appelé phase stationnaire (gel de silice  

 phase stationnaire      طور ثابت  

phase mobile          طور متحرك 
 

surnageant طافي      

cuve             كأس 
surpression    الضغط الزائد 

échantillon           عينة  

dégazage تفريغ   

éluant       مذيب 
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déposé en couche mince sur une plaque d'aluminium) où il se fixe. 

Les constituants du mélange se séparent par migration différentielle. Chacun des 

constituants est d'autant plus entraîné par l'éluant qu'il est plus soluble dans celui-

ci et moins adsorbé (fixé) sur la phase stationnaire. Il entraîne les constituants du 

mélange qui se déplacent à des vitesses différentes. On peut ainsi les séparer.        

C-à-d "qui se ressemble s'assemble". 

Après migration, les taches correspondant à chaque constituant doivent être 

révélées (sauf si les constituants donnent des taches de couleurs différentes). 

4 – Révélation : 

Une fois la migration terminée, l’identification des substances isolées se fait selon 

différentes méthodes : 

Directement : si les substances sont colorées. 

Révélation par UV : Si la plaque est fluorescente, sous une lampe UV, toute la 

plaque apparaît verte sauf là où sont les taches que l'on entoure au crayon. 

Révélation à l'iode : Dans un flacon, placer la plaque et quelques cristaux d'iodes, 

puis boucher. Les taches apparaissent jaune-marron. 

Révélation par solution de permanganate de potassium : On l'utilise en spray ou par 

trempage et cela produit une coloration jaune-marron des produits oxydables 

sur un fond violet-rose. Il est utilisable sur les plaques Alumine et Silice.  

Remarque : Dans tous les cas, il faut noter les positions des taches colorées juste 

à la fin de la chromatographie. Ce qui donne le chromatogramme. 

5 – Activité : 

Objectif : Savoir réaliser et interpréter une chromatographie sur couche mince 

(mélanges colorés « Jaune, Bleu et Vert » et incolores). 

A- CCM de colorants alimentaires : 
1- Préparation de la cuve 2- Préparation de la plaque 

   
La cuve à élution est un bécher haut 

contenant l’éluant sur une hauteur d’environ 

0,5 cm. 

Elle doit être fermée de manière à ce qu’elle 

se sature en vapeurs d’éluant et placée sous 

la hotte selon la dangerosité de l’éluant. 

La plaque de chromatographie est 

recouverte d’un gel de silice sur un 

support d’aluminium. Il faut la 

prendre sur les côtés pour éviter les 

traces de doigts qui fausseraient 

l’expérience. 

A 1 cm du bord inférieur, 

tracer délicatement au crayon 

un trait fin : c’est la ligne de 

dépôt. Les dépôts ne devront 

pas tremper dans l’éluant. 

 

 
colorants alimentaires      ملونات غذائية  

ligne de dépôt                   خط الوضع 
 

Révélation اإلظهار     

bord             حافة 

migration هجرة   

tache         بقعة 
trempage غطس   

constituants     مكونات 
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2- Préparation de la plaque 3- Elution du chromatogramme 

   
Marquer par des croix ou des traits 

les emplacements correspondant aux 

échantillons à déposer en gardant un 

espace minimum avec les bords de la 

plaque. Repérer par un chiffre ou une 

lettre les emplacements. 

Déposer les échantillons avec une 

pipette pasteur ou un capillaire 

(inutile d’en mettre trop). 

Eventuellement, sécher les dépôts 

avec un sèche-cheveux. 

Introduire délicatement la plaque 

dans la cuve et veiller à ce que la 

ligne de dépôt ne soit pas au 

contact de l’éluant. Refermer la 

cuve, ne plus la toucher et laisser 

éluer. 
 

4- Migration de l'éluant 5- Fin de migration 6- Résultat 

   
Laisser migrer le solvant le plus 

haut possible (au moins 

jusqu'aux 
3

4
 de la plaque). 

Sortir le chromatogramme de la cuve. Le 

placer horizontalement.  

Tracer immédiatement la ligne correspondant 

au front du solvant avec la pointe du crayon. 

Sécher le chromatogramme 

au sèche-cheveux. 

Entourer au crayon les 

différents spots obtenus. 
 

a- Pourquoi la hauteur de l’éluant doit-elle être inférieure à 𝟏 𝒄𝒎 ? 

Afin de ne pas immerger les différents dépôts. 

b- Que se produit-il lorsqu’on introduit la plaque dans la cuve ? 

L’éluant monte par capillarité sur le gel de silice vers le haut de la plaque. Il porte 

donc le nom de phase mobile (ou solvant).  

Le gel de silice (surface granulaire blanche de la plaque) reste immobile. Il porte 

le nom de phase stationnaire. 

Lors de son ascension, l’éluant entraîne les différents dépôts. 

c- Le colorant bleu est-il pur ? (Justifier) 

Le colorant bleu est pur car, sur le chromatogramme, on observe une seule tache. 

ligne de dépôt           خط الوضع 
 

front        جبهة Elution تشرب       Capillaire  أنبوب شعيري 
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d- Quelle est la composition du colorant vert ? 

Le colorant vert n’est pas pur, on observe deux taches sur le chromatogramme, il 

est constitué de l’addition d’un colorant jaune et d’un colorant bleu. 

e- Quel est alors le rôle d’une chromatographie ? 

Une chromatographie sur couche mince (C.C.M) permet donc de séparer les 

constituants d’un mélange homogène, éventuellement de les identifier par 

comparaison à des dépôts témoins et également de contrôler sa pureté. 
 

B- CCM de l’huile essentielle de lavande : 
Prépare la plaque de la chromatographie et placer 𝟎, 𝟓 𝒄𝒎 de l’éluant dans la 

cuve. Sur la ligne de dépôt placer une goutte des liquides suivantes : 

A : Essence de lavande extraite par hydrodistillation (TP précédent). 

B : Linalol commercial. 

C : Acétate de linalyle commercial. 

Plonger la plaque verticalement dans la cuve et attendre jusqu’à ce que le front 

du solvant arrive à 𝟏 𝒄𝒎 de haut de la plaque. 

Sortir la plaque avec la pince, repérer la ligne de front et sécher 

la plaque au sèche-cheveux pendant quelques instants. 

a- Observe-t-on des taches colorées ? 

On n’observe rien. Les substances présentes dans les 

échantillons sont donc incolores.  

b- Comment faire pour étudier le chromatogramme ? 

Afin de localiser les taches, il faut révéler leur présence. Pour 

cela, on peut utiliser une lampe U.V ou l'iode. 

c- Qu’observe-t-on pour le dépôt B et C ? Que peut-on dire ? 

Le dépôt B et C contient une tache. Alors, le dépôt B et C est pur. 

d- Qu’observe-t-on pour le dépôt A ? Que peut-on dire ? 

Le dépôt A contient quatre espèces chimiques car il contient quatre taches. Alors, 

le dépôt A n’est pas pur.  

e- Pouvez-vous identifier les constituants de l’essence de lavande ? 

Oui, car nous remarquons que deux taches de A sont à la même hauteur que les 

taches B et C. Donc, l’essence de lavande contient de l'acétate de linalyle et du 

linalol. 
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6 – Rapport frontal : 

On appelle rapport frontal 𝑹𝑭 d’espèce chimique le rapport 

suivant :  𝑹𝑭 =
𝐃𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐨𝐮𝐫𝐮𝐞 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭é

𝐃𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐨𝐮𝐫𝐮𝐞 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐯𝐚𝐧𝐭
=

𝒉

𝑯
    

(grandeur sans unité) 

Un soluté très soluble dans la phase fixe aura un 𝑹𝑭 faible ; 

très soluble dans la phase mobile, son 𝑹𝑭 sera élevé. 

Pour chaque espèce chimique, le 𝑹𝑭  dépend de la phase fixe 

et de l’éluant. 

7 – Interprétation d’un chromatogramme : 

 Si le chromatogramme issu d’un dépôt contient 𝒏 taches, c’est que le dépôt 

contenait 𝒏 espèces chimiques différentes. On dit que la substance à analyser est 

une substance composée. 

 Si les chromatogrammes issu de deux dépôts présentent chacun une tache à la 

même position c’est qu’ils contiennent la même espèce chimique. On dit que la 

substance à analyser est pur. 

III – Identification d’après les caractéristiques physiques : 
Chaque espèce chimique est caractérisé par des grandeurs physiques appelées 

caractéristiques physiques qui se considéré comme une carte d'identité de lui. 

On utilise les caractéristiques physiques d’une espèce chimique pour l’identifier 

ou pour vérifier sa pureté.  

1 – La température de changement d'état :  

La température de fusion d’une espèce chimique 𝜽𝒇 est la température à laquelle 

l'espèce passe de létat solide à l'état liquide à une pression donnée. 

La température d’ébullition d’une espèce chimique 𝜽é𝒃 est la température à 

laquelle l'espèce passe de létat liquide à l'état gazeux à une pression donnée. 

2 – La solubilité :  

On appellee solubilité en masse d’une espèce chimique dans un solvent donné, la 

masse maximale de cette espèce chimique que l’on peut dissoudre dans un litre 

de ce solvant. Sa valeur est liée à la température, exprimée en unité 𝒈. 𝑳−𝟏. 

3 – La densité :  

La densité d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique 

d'un corps pris comme référence.   𝒅 =
𝝆

𝝆𝒓
=

𝒎

𝒎′   avec   𝝆 =
𝒎

𝑽
  

Pour les objets solides ou liquides : le corps de référence est l'eau où 𝝆𝒆 = 𝟏𝟎𝟑𝒌𝒈. 𝒎−𝟑 

Pour les objets gazeux : le corps de référence est l'air où 𝒅 =
𝑴

𝟐𝟗
 

  

Rapport frontal النسبة الجبهية       
 

ébullition غليان   fusion      انصهار 

caractéristiques physiques الخواص الفيزيائية solubilité  ذوبانية 
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